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Perspectives

Véronique Poulain : entre deux mondes
Dans un livre drôle, tendre et poignant, les mots qu’on ne me dit pas, Véronique Poulain, installée aux Lilas
depuis 1995 et assistante de Guy Bedos pendant quinze ans, raconte une vie aux côtés de parents sourds
de naissance.

A la terrasse d’un café du
centre ville, Véronique
Poulain allume cigarette sur
cigarette… Elle parle sans
langue de bois, ponctuant
ses réponses d’un rire qui
vient relativiser le ton féroce
du propos. Un va et vient à
l’image de ce livre plein de
tendresse, malgré l’avalanche
de petites phrases souvent
dures mais toujours justes. Un
livre pour répondre à une éternelle question : comment vitonavec des parents sourds ?
« Ce livre, je l’ai écrit pour moi.
Il fallait que cela sorte. Que
je dise aussi à mes parents à
quel point j’étais coupée en
deux, combien j’avais parfois
eu honte, combien je m’étais
ennuyée et à quel point je
suis fière d’eux, combien je
les aime ». Dès sa naissance,
Véronique vit dans un monde
de silence. Enfin pas vraiment.
« Contrairement à ce que l’on
croit, les sourds ne sont pas
muets et font beaucoup de
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bruit car ne s’entendant pas,
ils ne modulent pas les sons, ne
contrôlent rien… J’ai souvent
trouvé cela invivable ».
Attraction et rejet
Les échanges sont cependant
limités pour la petite Véronique qui veut vivre dans le
monde des entendants qu’elle
retrouve au contact quotidien
de ses grands parents ou de
ses trois cousins et cousines,
eux aussi enfants de sourds.
« Parler avec mes parents
était épuisant. Comme nous
parlions par signes ou qu’ils
lisaient sur mes lèvres, les
échanges se faisaient toujours
les yeux dans les yeux. Impossible de faire autre chose en
même temps. Heureusement,
ma mère était très indépendante et ne me sollicitait pas
sans arrêt. J’ai été protégée.
J’ai pu vivre ma vie d’entendant. Mais du coup, j’ai
rejeté le milieu des sourds, en
particulier à l’adolescence ».

Pendant longtemps Véronique a fantasmé des parents
qui parlent. Et ses parents ont
peut-être pensé qu’une enfant
sourde aurait été plus facile à
élever.
Le réveil des sourds
A partir de la fin des années
1970, le regard sur les sourds
change. En 1976 est créé
l’International Visual Théâtre
à l’initiative, en particulier,
d’un artiste américain sourd,
Alfredo Corrado. Dans ce lieu,
on peut apprendre le langage
des signes, trouver des informations, monter des pièces
de théâtre… La communauté
s’organise. Petit à petit, la
cause gagne du terrain, des
émissions télévisées sont
traduites en langue des signes,
les sous-titres se généralisent.
Pour les parents de Véronique,
c’est un tournant. Pour elle
aussi. « Nous avons été happés
par le mouvement. Ma mère a
enseigné le langage des signes

et mon père a tout plaqué
aussi alors qu’il était ajusteur
dans une usine à Sarcelles ».
C’est une époque d’émancipation pour la communauté,
symbolisée par le film documentaire de Nicolas Philibert,
« Le pays des sourds », dont
le père de Véronique est un
des personnages principaux,
puis par la reconnaissance en
tant qu’artiste d’Emmanuelle
Laborit. « Mes parents m’exaspèrent, m’irritent, me navrent,
mais je les suis partout… Je
commence à m’identifier
à eux. Je les admire. Je les
revendique. Je fais même du
théâtre avec eux », dit-elle
dans son livre. Elle ne quittera
plus le milieu artistique dans
lequel, son bac en poche, elle
exercera de multiples petits
boulots et continuera d’évoluer professionnellement.
« J’ai eu la chance aussi de
rencontrer Guy Bedos qui
est un homme d’une grande
générosité. C’est le premier
à m’avoir encouragée quand
je lui ai fait lire ce que j’avais
commencé à écrire ». Un livre
que ses parents, aujourd’hui
retraités, ont découvert une
fois achevé. « Je leur dois tant
de choses. Ils m’ont transmis
la niaque, l’idée que tout est
possible dans la vie et aussi
une tolérance absolue face à
la différence ».
Les mots qu’on ne m’a pas dit,
Véronique Poulain, 140 pages
(Stock). 16,50€.

ÉditoriaL

Daniel Guiraud, Maire des Lilas, Premier Vice-Président du Conseil Général de la Seine-Saint-Denis

Initialement prévues
pour décembre 2015,
les élections au
Conseil Départemental
(jusqu'alors dénommé
Conseil Général)
viennent d'être
avancées au mois
de mars prochain.
A quatre mois de
ces élections, la
communication
des collectivités est
réglementée. Certes la
loi et la jurisprudence
électorales
n’interdisent pas
formellement de
publier des éditoriaux
dans la presse
municipale. Toutefois,
compte tenu de
l'incertitude entre
ce qui est autorisé
et ce qui ne l’est pas,
j’ai décidé, comme
plusieurs autres
maires, de suspendre
mon éditorial
jusqu’à l’élection
des 22 et 29 mars
prochains.
Infos Lilas
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Après coup

Octobre 2014 : quelques instan ta
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oct.

Saut en parachute pour défendre
la maternité des Lilas
Arthur H, dont les enfants sont nés à la maternité des Lilas, a
sauté en parachute accompagné par cinq salariés de la maternité. Un moyen supplémentaire de faire connaître le combat
pour la reconstruction de la maternité aux Lilas.

11

Marcher contre le cancer du sein

oct.

L’association Les Lilas randonnées a donné rendez-vous aux Lilasiens
marcheurs devant la Mairie, avant de marcher pour une bonne cause
au fil d’un parcours traversant Les Lilas, Le Pré Saint-Gervais et Pantin.

Le Soldat Lilas a fait revivre Les
Lilas pendant la Grande Guerre

11

Journée de l’accessibilité

oct.

Grâce à la présence de 24 volontaires et aux membres de l’association Jaccede.com, plus d’une soixantaine de lieux (équipements, commerces) accessibles aux personnes à mobilité réduite
ont été recensés.

Lecture en musique
pour les petits

11
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Les petits Lilasiens ont
découvert des histoires de
chats grâce à une lecture
en musique organisée par
la bibliothèque jeunesse à
l’espace Louise-Michel.

oct..

A l'initiative du cercle de généalogie du Centre
culturel, plus de 100 acteurs et chanteurs amateurs
ont fait revivre la Grande Guerre. Conçues, écrites
et mises en scène par Sylvain Oerlermans et Jackie
Simondi, les deux représentations ont fait le plein au
théâtre du Garde-Chasse. Un succès mérité au regard
de l'investissement des 100 amateurs qui ont répété
pendant un an (adhérents du Cercle de généalogie,
élèves de l'atelier lyrique du conservatoire, Choralilas
et Union Musicale Lilasienne). Davantage d'informations sur le spectacle et la « Grande Guerre » sur le
site lesoldatlilas.fr et diaporama sur ville-leslilas.fr
Jackie Simondi (au micro)
et Sylvain Oerlermans (à gauche),
les deux concepteurs
du Soldat Lilas.

Choralil

an tanés

Après coup

Brocante du
comité des fêtes
Profitant d’une journée particulièrement ensoleillée, de
nombreux Lilasiens sont allés
faire un tour et quelques
achats dans la brocante installée autour du marché.

14

Animation sur le « bio »

oct.

Mieux connaître l'agriculture biologique, tel était l’objectif de cette animation organisée par la ville et la
société Elior à destination des enfants d’une classe de
l'école Waldeck-Rousseau.

18

oct.

19

oct.

Un chapiteau et des clowns
au parc Lucie Aubrac

En collaboration avec le Samovar, l’équipe du théâtre du Gardechasse s’est installée le temps d’un week-end au parc Lucie-Aubrac.
Une expérience à renouveler si on en juge par le nombreux public et
l’enthousiasme des enfants.

Médaillés du travail

24

oct.

Les Lilasiens médaillés du travail ont été honorés en Mairie, au cours
de la traditionnelle cérémonie de remise de cette distinction aux
récipiendaires.

Choralilas.

o)
gauche),

25

oct.

La Champion’s League aux Lilas
S. Bourson, directrice du centre culturel,
C. Falque, maire-adjointe à la culture et
le Maire, présentent le spectacle au public.

Première journée pour cette nouvelle compétition de football en salle
organisée par l’association des Footballeurs du dimanche. Dix-neuf
équipes y ont participé et c’est une équipe 100% lilasienne qui l’a
emportée sans perdre le moindre match. Prochaine journée le 27
décembre prochain.
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Au fil des jours

Forum de la création
d’entreprise

Forum organisé par la
Chambre de commerce de
Seine-Saint-Denis avec 30
exposants professionnels
et de nombreux ateliers
(conseils et aides, financements et garantie…).
Jeudi 4 décembre
de 9h à 17h30
CCI 93, 191 av Paul
Vaillant Couturier
à Bobigny
+ infos : 0820 012 112

Un nouveau
directeur au
conservatoire

François Arnold est le
nouveau directeur du
conservatoire Gabriel
Fauré.
Guitariste autodidacte de
rock puis de jazz, il s’est
produit dans de nombreux
concerts et a enregistré
plusieurs disques. Il passe
parallèlement les diplômes
et concours pour enseigner. Il a été responsable
pédagogique et coordinateur du département jazz
et musiques actuelles du
conservatoire d’Auxerre
(1995-2012) puis directeur
de l’école de musique de
Saint Fargeau Ponthierry.

Campagne d’élagage d’automne

Abattages, tailles, plantations : la campagne d’élagage d’automne,
réalisée par les Services techniques de la Ville, est à présent terminée.
Une prochaine opération aura lieu en fin d’année.
Coût des travaux : 30 490 €

Fin de travaux avenue Faidherbe

Les travaux d’amélioration et de sécurisation de l’avenue, entre la rue du
Progrès et le cimetière des Lilas, sont terminés. Une bande axiale permet
notamment de ralentir la vitesse des véhicules. Deux coussins berlinois
restent à poser pour compléter le dispositif.

Nouveau revêtement allée des Hortensias

Des travaux d’enrobés (revêtement définitif de la chaussée) ont été
réalisés sur l’allée des Hortensias, à proximité du club des Seniors.
Coût des travaux : 18 850 €
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Au fil des jours

Modes d’accueil
des jeunes enfants

Madeline Da Silva (debout) a réuni
les assistantes maternelles de la Ville.

A l’invitation du service petite enfance
et de Madeline Da Silva, Maire-adjointe,
36 assistantes maternelles ont participé
à une rencontre en Mairie le 16 octobre.
Une occasion de montrer l’importance
qu’accorde la municipalité à ce mode
individuel d’accueil des jeunes enfants
aussi indispensable que l’accueil
collectif en crèche. Les échanges ont mis
en évidence la richesse pour les enfants,
les familles et la Ville de s’appuyer sur
des professionnelles de qualité.

Le Premier Ministre
s’engage pour la ligne 11

Daniel Guiraud et Manuel Valls à Créteil.

Le 13 octobre, à Creteil, Manuels Valls a
annoncé des engagements « sans précédent »
sur le Grand Paris. Il a notamment confirmé
l’accélération des projets de transports structurants. Evoquant l'implication de Daniel Guiraud
dans la préfiguration du Grand Paris , il a défini
comme projets d’urgence l’extension vers
l’ouest du RER E et le prolongement de la ligne
11 du métro vers l’est ainsi que l’aménagement
de l’ensemble des stations de cette ligne. L’Etat
concourra à hauteur de 1,4 milliards d’euros
dans le cadre du contrat de plan 2015 - 2020
pour financer ces projets de transports.

Jeunesse

La Ville accompagne les projets des jeunes
Le 14 octobre, la Ville a réuni au Kiosque une vingtaine de jeunes engagés dans la
vie lilasienne pour présenter les dispositifs d’aide aux projets qui leur sont proposés.

Sandie Vesvre, Maire-adjointe à la jeunesse (au centre) et
Christine Madrelle, Maire-adjointe à la vie associative (à gauche)
lors de la réunion au Kiosque, en présence du Maire.

S’engager, monter
projetValls
humanitaire à destiDanieldes
Guiraud etleManuel
à Créteil.
projets personnels ou
collecnation des enfants du Burkina
tifs, bien des jeunes en ont
Faso a été rendu possible,
l’envie sans toutefois trouver
notamment, grâce à cette
les moyens nécessaires pour
bourse.
le faire. C’est pourquoi la
« Agir aux Lilas » est une aide
Ville propose des dispositifs
financière proposée aux
d’aides aux projets, mis en
12/25 ans pour la mise en
lumière lors de cette réunion.
œuvre d’un projet. Elle est
Les participants ont ainsi pu
assortie d’une obligation de
restitution du projet, l’orga(re)découvrir « Agir aux Lilas »
par le biais de l’expérience
nisation d’un évènement par
d’une jeune Lilasienne dont
exemple.

Mieux répondre aux
besoins des jeunes
Lors de cette réunion, le
dispositif « Coup de pouce
vacances » a également été
présenté. Destiné aux 18/25
ans, il accompagne un départ
en vacances en autonomie par
le biais d’une bourse de 150€.
Toute les bourses n'ont d'ailleurs pas été attribuées pour
l’année 2014, n’hésitez pas à
demander des dossiers si vous
remplissez les conditions.
Actuellement, une réflexion
est engagée afin de faire
évoluer ces dispositifs pour
encore mieux répondre aux
besoins des jeunes. A suivre.
+ infos : Kiosque au 01 48 97
21 10 - service Jeunesse au
01 43 0 86 00 – service Vie
associative au 01 48 97 97 38

Relais d’assistantes
matenelles (RAM)

Le RAM accueille les familles
pour tout renseignement
sur rendez-vous du lundi
au vendredi de 14h à 17h
et le jeudi jusqu'à 18h30.
Permanence, un samedi
par mois de 9h à 12 h.
Prochaine permanence le
samedi 22 novembre.
10, cour Saint-Paul
Tél. : 01 55 86 98 60

Portes ouvertes au
Service jeunesse

Le service jeunesse ouvre
ses portes et présente l’ensemble des ses activités,
projets et partenaires. Une
soirée conviviale avec buffet
réalisé par les adhérents et
petit spectacle de danse
hip-hop.
Vendredi 21 novembre
de 19h à 22h.
Espace Louise-Michel
38, bd du général Leclerc

Découvrez le
dernier « riveur »

Pour faire suite à son portrait
paru en juillet dans Infos
Lilas, le Comité Départemental du Tourisme organise une visite de l’atelier
de William Lévy, le dernier
« riveur » installé en Région
Parisienne.
Mardi 18 novembre
à 10h. Tarif : 6€
Réservation : www.
tourisme93.com/visites
+ infos : Erick Alzetto
06 08 13 58 46
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Vivre ensemble
Taxe d’habitation et taxe foncière

Bien comprendre sa feuille d’impôt
Les avis d’imposition pour la taxe d’habitation et la taxe foncière sont parvenus dans les foyers fiscaux. La Ville
n’a pas augmenté les taux d’imposition depuis 2009 et a même décidé une légère baisse annuelle (-0,5%) depuis
2012. Le montant de l’impôt peut néammoins varier pour les contribuables en fonction des décisions de l’Etat ou
d’autres collectivités territoriales. Explications.
Valeur locative
La valeur locative de l’habitation est la matière imposable.
Le calcul de cette valeur résulte
d’une estimation foncière des
services fiscaux de l’Etat datant
de 1970. Le calcul de la taxe d’habitation, comme celui de la taxe
foncière,estadosséàcettevaleur.

Avis de taxe foncière

Avis de taxe d’habitation

Les abattements
La Ville des Lilas pratique les
abattements les plus favorables aux contribuables, au
maximum autorisé par la loi :
n abattement général à la base
de 15 %
n abattement pour charge de
famille de 20 % pour les deux
premières personnes à charge,
n abattement de 20 % par
personne à charge en plus
n abattement spécial à la base
de 15 %
n abattement spécial de 10 %
pour les personnes handicapées
Les taux et bases de la
taxe d’habitation
n Les impôts locaux peuvent
subirunehausseen2014alors
même que la Ville a diminué
le taux d’imposition. En effet,
la taxe d’habitation varie en
fonction des bases appliquées
à la valeur locative (décision de
l’Etat) et dutauxquis’yapplique
(décisions des communes).
n En 2014, la Ville a à nouveau
diminué le taux d’imposition
(-0,5%)maisl’Etataànouveau
revalorisé les bases (+ 0,9%). Il
en résulte donc une augmentation d’environ 0,22%.
n Une modification intervenue
au sein du foyer fiscal ou des
travaux réalisés peuvent aussi
faire croître la valeur locative.
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La Taxe spéciale d’équipement comprend le financement des interventions
foncières de l’Etat incluant le
financement du Grand Paris
depuis 2011 (+20% en 2014).

n
n En 2011, la Loi de Finance a

transféré la part départementale de la taxe d’habitation
aux intercommunalités (Est
Ensemble). La Communauté
d’agglomération n’a pas
augmenté les taux d’imposition 2014 mais l’Etat a relevé
les bases ce qui explique l’augmentation de 0,88%.
n Pour tout renseignement
sur la taxe d’habitation : une
permanencefiscalegratuite
est assurée en Mairie, le
vendredi de 14h à 16h.

n Le Centre des impôts

de Pantin reçoit le public
du lundi au vendredi de
9h à 16 h et sur rendezvous au 32, rue Delizy.
Vous pouvez également le
contacter par téléphone au
01 49 15 77 96 ou par
courriel sip.pantin@dgfip.
finances.gouv.fr

Les taux et bases de la taxe
foncière sur les propriétés
bâties
n L’augmentation moyenne
de la taxe foncière procède de
l’augmentation des bases de
0,9% décidée par l’Etat en loi
de finance. Est Ensemble et le
CG93 n'ont pas augmenté
leur taux en 2014.
n La Ville des Lilas a, quant
à elle, diminué ce taux
(- 0,5%) comme pour la taxe
d’habitation (pour la 3e année
consécutive).
n La date limite de paie-

ment de la taxe d’habitation et de la redevance
audiovisuelle est fixée au 17
novembre (20 novembre
pour le paiement par
Internet).

Rythmes scolaires

Librairie
Folies d’encre

Le comité de suivi de la réforme est installé
Comme elle s’y était engagée lors de la phase de concertation, la municipalité
a instauré un Comité de suivi de la mise en place de la réforme des rythmes
scolaires. Il s’est réuni pour la première fois le 9 octobre dernier.
Composé de parents d’élèves,
d’enseignants, des représentants de l’Education nationale,
d’agents des services municipaux, de délégués départementaux de l’Education nationale, d’associations et d’élus,
le comité a dressé un premier
bilan sur la mise en œuvre de la
réforme depuis la rentrée. Les
effectifs, constatés sont bien
supérieurs aux préinscriptions
enregistrées : 750 enfants sont
accueillis le mercredi midi et
550 l’après-midi ; le vendredi,
1 300 enfants déjeunent à la
cantine et 1 200 participent
aux activités péri-éducatives
proposées. Afin de les accueillir
au mieux, les réfectoires des

écoles Paul-Langevin et JulieDaubié ont été ouverts. La Ville
a également opté pour un taux
d’encadrement en animateurs
bien supérieur à ce que la loi
préconise.
Des progrès
mais de la fatigue
Si, au niveau des apprentissages, en maternelle notamment, une avancée plus
rapide semble observée, les
participants s’accordent pour
constater la grande fatigue
des enfants. Le décalage des
horaires entre maternelle et
élémentaire nécessite également encore une période
d’adaptation. Cette nouvelle

organisation devrait faciliter la vie de nombreuses
familles ayant des enfants
dans des écoles différentes.
Enfin, concernant les ateliers
du vendredi après-midi,
les projets proposés par les
associations Lilasiennes se
mettront en place progressivement à partir de novembre.
Prochaine réunion du Comité
en janvier 2015.

Petite enfance

Commémoration
96e anniversaire

Des ballons pour
les droits de l’enfant

de l’Armistice de 1918

n Samedi 15 nov de 16h
à 18h
La librairie accueille l’écrivain Alma Brami pour son
dernier roman « J’aurais
du apporter des fleurs ».
Avec ironie et tendresse
l’auteur décrit un homme
de 50 ans, lucide, terriblement humain, qui
reflète les travers de notre
société.
n Samedi 29 nov de 19h
à 21h
Cécile Berly (historienne
lilasienne) présentera
son dernier ouvrage,
« Lettre de Madame de
Pompadour - portrait
d'une favorite royale ».

Exposition

Le restaurant « Au plaisir du
jour »accueille une exposition photos du collectif zone
libre en amont de son spectacle, « Le secret de la petite
chambre » (14 novembre au
Théâtre).
Du 10 novembre
au 6 décembre.
8, rue Raymonde-Salez

DR

Forum de l’emploi

DR

le
uis
ou

Vivre ensemble

Le 11 novembre, comme chaque année,
sera commémorée la fin de la Première
Guerre mondiale. A l’occasion du centenaire
du début du conflit, trois taxis de la Marne
seront exposés dès 9 heures devant l’Hôtel
de Ville, avant de prendre, en compagnie
du cortège, la direction du cimetière pour
une cérémonie. Retour à l’Hôtel de ville à
11 heures avec, notamment, une lecture de
lettres de « poilus » par les élèves de l’école
Waldeck-Rousseau ainsi que des chants par
les élèves du conservatoire et Choralilas,
accompagnés par l’Union Musicale Lilasienne.

Le Relais d’Assistantes Maternelles
(RAM) et le service de la petite enfance
organisent un lâcher de ballons jeudi
20 novembre à 10h30 au parc Lucie
Aubrac, en présence des assistantes
maternelles et des enfants qu’elles
accueillent. A chaque ballon sera joint
une carte reprenant l’un des droits
inscrit dans la Déclaration des Droits
de l’enfant. Les structures d’accueil de
la petite enfance, elles, préparent une
exposition sur l’histoire des droits de
l’enfant tandis que les professionnels de
la petite enfance sont conviés à l’Espace
d’Anglemont le 21 novembre de 8h30 à
12h pour une conférence sur le langage.

Ensemble et la Mission
Locale de Bondy organise
le 8ème Forum de l’emploi
à Bondy. 45 entreprises et
organismes de formation
seront présents (RATP,
ERDF, Société Générale,
Greta…). Ateliers CV et
lettre de motivation, conseil
à l’entretien d’embauche.
Mardi 25 novembre de 10h
à 16h, Mairie Bondy.
+ infos : 01 48 49 40 05
Entrée libre pour tous les
habitants d’Est Ensemble

Infos Lilas
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Club des Hortensias
Allée des Hortensias
01 48 46 42 55
n Pause des aidants
La relation d’aide et le
sentiment d’impuissance
Jeudi 13 nov. 10h- 11h30
n
Sortie bowling à
Fontenay-Sous-Bois
« 2 parties de bowling,
location de chaussures,
une part de pâtisserie et
une boisson. »
Jeudi 13 nov.
Tarif : 16 €
Inscription : jeudi 6 nov.
de 9h30 à 12h et de
13h30 à 17h
n Randonnée ½ journée
Mardi 18 nov.
Inscription du 12 au 14
nov. de 9h30 à 12h et de
13h30 à 17h00
n Stage de peinture
sur soie, animé par
Geo Clouet et Jeannine
Sekalski.
Lundi 17, mardi 18,
mercredi 19 et vendredi
21 nov. de 9h30 à 12h.
Inscription au Club mercredi 12 nov. 2014
n Atelier d’écriture animé
par Colette Dourdil.
Mercredi 19 nov. à 14h30.
n Après-midi dansant
animé par « l’Orchestre
de Poche »
Mercredi 26 nov. à 14h30
Gratuit pour les adhérents
du club
n Cercle de lecture animé
par M. et S. Mathieu.
Mercredi 26 nov. à 14h.
n Appel à participation
projet danse
Rejoignez les 20 Seniors
déjà volontaires pour participer au projet d’atelier
avec spectacle au théâtre
du Garde-Chasse, proposé par le collectif Zone
Libre.
+ infos : 01 41 63 13 10
Pôle Seniors
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Les parents élus
aux conseils des
écoles Lilasiennes
Voici les parents élus lors des
élections des représentants
des parents d’élèves le 10
octobre dernier.
UCL-FCPE : Lisa Tapia
Contatc : 06 62 89 72 42
lisa.tapia@hotmail.fr
Écoles maternelles
n Calmette

TITULAIRES : Juliette Lefevre,
Françoise Mery, Anna
Courouau, Laurence Topla,
Daniel Lowy.
SUPPLEANTS : Anna Urbanska,
Caroline Lepine.
Contact : 06 60 37 66 24
n Courcoux

TITULAIRES : Anne Biteau,
Loubna Belabou, Christelle
Glazai, Mélanie Fourmon.
SUPPLEANTS: Aline Fabri,
Mohamed Belabou, David
Geslin.
Contact : 06 20 17 13 04
fcpe.courcoux@gmail.com
n Julie-Daubié

TITULAIRES : Sonia Rousseau,
Souad Kaci, Chloé Boyaud,
Aurélien Lorgnier, Monica
Araujo, Viviane Lefèvre,
Marlène Prada.
SUPPLEANTS: Géraldine
Lavitry-Unvoas.
Contact: 06 84 78 37 49
n Romain-Rolland

TITULAIRES: Virginie Thomas,
Muriel Henry, Yann Belloir, Sophie
Couderc, Olivier Chagnoux,
Elodie Mondolfo, Aurélie Bonnet,
Sophie Delaveuve.
SUPPLEANTS: Oriana Gay,
Julie Bourdais, Dalila Younes,
Nathalie Loisel, Céline
Desquets, Jean-Baptiste
Suquet, Anne Paillet, Bérénice
Papillon-Calvo.
Contact : 06 60 40 72 75
parents.rrmaternelle@gmail.com

n Les Bruyères

TITULAIRES: Elsa Bousquet, Bojan Milicic, Franck
Chubilleau, Julien Delaye, Julie
Kelner.
SUPPLEANTS: Nicolas Clerice,
Ninon Coppejean, Peggy
Bonine, Fazia Bouchou, JeanBaptiste Besancon.
Contact : 06 60 91 19 37
fcpedesbruyeres@gmail.com
ÉColes élémentaires
n Paul-Langevin

TITULAIRES: Aurélien Lorgnier,
Cécile Pfranger, Emmanuel
Rat, Gina Denosmaison, Françoise Mery, Juliette Lefèvre,
Diana Ruer, Omaya Nasser,
Sagia Ghanem, Ariane Voyatzakis-Cherkaoui, Renaud
Pinatel, Céline Lenat, Sabrina
Gaucher, Sandrine Liscia,
Damien Foucher.
Contact : 06 61 55 55 83
aurelien.lorgnier@free.fr
n Romain-Rolland

TITULAIRES: Pascale Vautier,
Keltouma Driouch, Muriel
Henry, Bérénice Papillon,
Virginie Thomas, Christelle
Margotte, Coralie Neveu,
Annick Sacalais-Babe, Aurélie
Bonnet, Catherine Gall, Edith
Bonnel, Gwenola Masurel
Abric, Fabienne Lottin, Bahar
Gaubin, Chems Chkioua.
SUPPLEANTS: Sarah Charlet,
Martine Benoist, Bénédicte
Pezziardi, Elisabeth Condat,
Coralie Mirguet, Franck
Gaubin, Marc Tizzano, Elodie
Mondolfo.
Contact : 06 73 86 89 10
n Victor-Hugo

(maternelle et élémentaire)
TITULAIRES: Sandrine Itie,
Delphine Tarnaud, Thierry
Atzori, Jessica Lee-Rami, AnneSophie Gilbert, Stéphanie
Lelong, Stéphane Belloy, Karine
Shebabo-Schlomo, Florence
Schneider.
SUPPLEANTS: Lucile Marcadet,
Yannick Joinville, Géraldine Kel

Notter, Naomi Fink, Antoine
Dilasser, Laure Chanal, Yaël
Sabban, Julie Cochin.
Contact : fcpevh.leslilas@
gmail.com
n Waldeck-Rousseau
TITULAIRES: Olivier
Chagnoux, Nissaf El Bahi,
Lisa Tapia, Maria Bailleul,
Amel Ghemari, Anna Puklus,
Solange Duret, Patricia Chauveau, Delphine Ricateau,
Muriel Achery, Nabila Ikene,
Dany Peria, Marie-Laurence
Dragon, Maude Beckers,
Patrick Piade.
SUPPLEANTS: Caroline
Truszkowski, Nathalie
Oudinet, Fanny Pungeot,
Chloé Vargas, Isabelle
Bertrand, Rim Lanouar,
Hélène Blanchard, Chloé
Boyaud, Paola Palumbo,
Charlotte Bresson, Crystèle
Trezieres, Bénédicte Fabien,
Sandrine Bascoul, Fatima
Chouaa, Isabelle Bretegnier..
Contact : 06 17 49 22 91
cpewaldeckrousseau93260@
yahoo.fr

Collège Marie-Curie
TITULAIRES: Patrick Piade,
Corinne Hateau, Claire
Peltier, Aurelia Puchault,
Nora Messaoudi, Maxime
Brugniaux, Lydia Giacometti.
SUPPLEANTS: Stéphane Belloy,
Laurette Hassan, Delphine
Hammel, Nissaf El Bahi,
Frédéric Leveque, Florence
Mouton, Laure Sergent.
Contact : 06 22 61 46 11
patrick.piade@orange.fr
Lycée Paul-Robert
TITULAIRES: Françoise
Bompard, Valérie Bonarel,
Fidel Navamuel, Jean-François
Legras, Gersende Carlus.
SUPPLEANTS: Catherine
Schweng, Hélène Laloy,
Martine Grau, Agnès Jouanne,
Cendrine Couturier.
Contact : 06 15 54 21 79
francoise@bompard.net
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Les finances communales

A moins de six mois du vote du budget, au printemps 2015, la Ville des Lilas, comme toutes
les collectivités locales françaises, est confrontée à un contexte budgétaire et financier
particulièrement difficile. Les collectivités locales sont en effet tenues de présenter des comptes
équilibrés, contrairement à l’Etat qui vote systématiquement un budget en déficit depuis 40 ans.
Or, la France s’est engagée à réduire ses déficits publics : les dotations financières de l’Etat aux
collectivités locales vont ainsi diminuer très fortement, à hauteur de 11 milliards d’euros pour la
période 2015 à 2017.

Bercy, siège du Ministère des Finances : une réduction drastique
des concours financiers de l'Etat aux collectivités locales.

Les communes mises à
contribution pour réduire
les déficits publics
Les principales ressources de la
commune sont au nombre de quatre :
les dotations de l’Etat, les emprunts,
les recettes issues des services proposés
par la Ville et payés par les usagers
(restauration scolaire, cinéma, théâtre,
centre de loisirs, places en crèche…)
ainsi que le produit des impôts locaux.
Depuis plus d’une décennie, l’Etat
se désengage progressivement de
nombreux secteurs et se décharge de
dépenses sur les collectivités locales
sans accorder aux villes les moyens
financiers supplémentaires nécessaires
pour remplir ces nouvelles compétences.

Dix millions d'euros en moins
pour Les Lilas entre 2014 et 2020
La dotation globale de fonctionnement,
(DGF), principal concours financier de
l'Etat, va baisser de 750 000€ en 2015,
ainsi qu'en 2016 et en 2017. Au total,
la Ville aura perçu 10,4 M€ de moins en
2020. La Communauté d’agglomération
sera également touchée par cette
réduction des dotations et la Ville ne
saurait se retourner vers elle pour pallier
la baisse des concours de l'Etat. Il en va de
même pour la Région ou le Département.
Ce dernier étant contraint de se replier
sur ses compétences obligatoires,
notamment le social et la jeunesse, réduit
l’ensemble de ses financements dans les
autres secteurs d’actions…

La poursuite du
désengagement de l’Etat
A cette baisse des dotations, s'ajoute
la poursuite du désengagement de
l’Etat qui crée ou transfère de nouvelles
charges vers les collectivités. C'est
le cas, par exemple, avec la réforme
des rythmes scolaires qui va génèrer
plusieurs centaines de milliers d’euros de
dépenses annuelles supplémementaires
pour Les Lilas.
Pour la Ville, il est, par conséquent,
essentiel de poursuivre et d’amplifier
l’effort d’économies entrepris depuis
plusieurs années, qui a permis de ne pas
augmenter les impôts depuis 2009, voire
de les réduire ces trois dernières années.
La Ville va également poursuivre sa
politique de désendettement et souhaite
maintenir le haut niveau de service
public dans la commune à travers les
nombreux équipements qui participent
à la qualité de vie des Lilasiens.
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2008
2010

Les ressources de la commune
La fiscalité locale

Aux Lilas, une politique
d’abattements très favorable
aux contribuables

Les trois catégories d’impôts
n la contribution économique territoriale (ex taxe professionnelle payée par
les entreprises), la taxe d’enlèvement des
ordures ménagères, la taxe d’assainissement. Depuis 2011, c’est la Communauté d’agglomération Est Ensemble qui
perçoit le produit de ces trois taxes.

La municipalité pratique une politique
d’abattements facultatifs au maximum
autorisé par la loi en faveur des contribuables : abattement général de 15% à
la base, abattement spécial de 15% pour
les personnes de condition modeste,
abattement de 10% pour les personnes
handicapées, abattement pour charge de
familles de 20% pour les deux premières
personnes à charge et de 25% pour trois
personnes et plus.

n la taxe d’habitation (elle concerne

tout occupant d’un logement, locataire
ou propriétaire). Elle est perçue par la
commune.

516

€500

La stratégie de désendettement

Les communes peuvent avoir recours à
l’emprunt uniquement pour financer des
dépenses d’investissement. Aux Lilas, la
dette représente
aujourd’hui
44,5
38,5 environ
28,5 Md’€
soit environ
1 240€ par
millions
millions
habitant.
Cette
dette
s’élevait
à plus de
d’euros
d’euros
44,5 M€ avant 2008, soit environ
2000€ par habitant. En 2015, comme
ces dernières années, la Ville ne
contractera pas de nouvel emprunt.

€450

et non bâties (acquittée par les propriétaires). Elle est perçue par la commune,
le département et la région.
Une étude de l’UNPI (Union Nationale
de la Propriété industrielle) montre que,
dans les grandes villes françaises, la
taxe foncière a augmenté de 21,26%
entre 2008 et 2013. Ce sont les départements qui ont le plus augmenté leur
part avec une augmentation du taux de
24,49% en moyenne tandis que les villes
augmentaient de 18,42% en moyenne.
A l'inverse aux Lilas, le taux a diminué de
1,5% depuis 2012.

2008
2010
2013

2014

44,5

38,5

30

28,5

M€

M€

M€

M€

16 millions d'euros de désendettement
des Lilas en 6 ans, soit une réduction
de - 36% de stock de dettes entre
2008 et 2014.
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La participation des usagers

€250
s

y

ila
sL

y

gn

bi

Bo

Le

ec

nd

-S

Bo

N

oi

sy

-le

ile

ne

nv

en

ai

oy

m
Ro

M

et

in

ol

Pa

gn

nt

il
eu
tr

Ba

G
t-

M

Pr

é

Sa

in

on

er

va

is

€200

Montant des abattements de taxe d'habitation
(en € / habitant) dont bénéficient les
contribuables dans les villes d'Est Ensemble

Part du revenu des ménage consacrée au paiement
des impôts dans les villes d'Est Ensemble

6%

Les usagers participent au financement
d’une partie de certains services publics
communaux pour lesquels ils doivent s’acquitter d’un paiement : cinéma, théâtre,
restauration scolaire, crèches, activités
périscolaires, ateliers du centre culturel,
centre municipal de santé… Les tarifs des
prestations de la Ville sont souvent peu
élevés et la part payée par les usagers
est généralement peu importante par
rapport aux pratiques en vigueur dans
d'autres communes.Dans un souci de
justice sociale, la municipalité a mis en place
le quotient familial en 2002 pour la restauration scolaire et les activités périscolaires.
Le quotient familial permet d’adapter l’effort des familles à leurs revenus.
L'EXEMPLE DE LA CRÈCHE
DES BRUYÈRES
(COÛT D'UN BERCEAU :
60€ / JOUR)
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30
millions
d’euros

469

n la taxe foncière sur les propriétés bâties

12

2013

Source cabinet FCL / Est Ensemble 2014

Participation
des familles
20%
(12€)

Participation
du CG93
11% (6,6€)
Participation
SNCF
1%(0,6€)

R

Dossier
Fiscalité locale :
comparaison entre Les Lilas
et d'autres villes
n

Est Ensemble

• Taxe d’Habitation : avec un taux
de 17,57% Les Lilas se classe en 5ème
position sur 9 villes (Bobigny, Bondy,
Montreuil et Noisy-le-Sec ont un taux
plus élévé ; Bagnolet, Le Pré SaintGervais, Pantin et Romainville ont un
taux plus bas).
• Taxe Foncière : avec un taux de
23,88% Les Lilas se classe 5 ème sur
9 (Bobigny, Noisy-le-Sec, Le Pré SaintGervais et Romainville ont un taux plus
élévé ; Bagnolet, Bondy, Montreuil et
Pantin ont un taux plus faible).
n Seine-Saint-Denis (villes de
+ de 10 000 habitants)

• Taxe d’Habitation : avec un taux de
17,57% Les Lilas se classe en 16ème position sur 36 villes.
• Taxe Foncière : avec un taux de
23,88% Les Lilas se classe en 24ème position sur 36 villes.

Les dépenses de la commune
Les dépenses d’investissement : un effort sans précédent
depuis plus d'une décennie
Depuis plus de 10 ans, la municipalité a
profondément modernisé la ville en créant
et en rénovant de nombreux équipements
pour un montant supérieur à 30 M€ : crèche
des Sentes, école Victor-Hugo, parkings
publics,restaurant scolaire WaldeckRousseau,école Calmette, parc Lucie
Aubrac, nouvelle piste d’athlétisme, réhabilitation du LEP Romain-Rolland (restaurants scolaires Romain-Rolland et RAM),
Pôle Senior, église et campanile, bassin de
la piscine, terrain en gazon synthétique du
parc des sports, crèche des Bruyères, Espace
Louise-Michel, maternelle des Bruyères…

Les dépenses de fonctionnement

n Dépenses obligatoires : une mission
essentielle des communes
Certaines dépenses sont dites obligatoires
car fixées par la loi. La commune doit
obligatoirement financer l’entretien des
écoles, l’enregistrement des naissances, les
mariages et les décès (état civil), entretenir le
cimetière, les lieux de culte construits avant
1905, la voirie communale et les dépenses
relatives au système d’assainissement
collectif, aux désinfections et à l’hygiène.
n Dépenses facultatives : un niveau

exceptionnel d’équipements
communaux
La Ville a fait le choix de mettre à disposition
des Lilasiens de nombreux équipements, ce
qui en fait en Ile-de-France l’une des seules
villes disposant tout à la fois d’un Centre

REPARTITION POUR 100 EUROS DEPENSÉS PAR LA VILLE DES LILAS
(chiffres 2013)
Urbanisme, logement,
propreté et économie
locale
20€

municipal de santé, d’un théâtre, d’un
cinéma, d’un centre culturel, d’une bibliothèque, d’un conservatoire, d’une piscine,
d’un club pour les Seniors et d’un centre de
loisirs pour les enfants.

Exemples de coûts de
fonctionnement des équipements
pris en charge par le
budget communal en 2013
Théâtre du Garde
Chasse
720 000€

Gymnases et stade
1,2 M€

Centre de Loisirs
705 000€

Centre Municipal
de Santé
533 000€

Remboursement
de la dette
10€
Tranquilité publique
2€

Famille
Petite enfance
9€

Éducation
20€

Le Kiosque
245 000€

Social, santé
et Séniors
10€

Jeunesse et sports
15€

Culture
14€
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L'investissement public
75% de l’investissement public en France
est assuré par les collectivités locales
(Communes, Départements, Régions).
La Ville des Lilas a pu réaliser un volume
d’investissement extrêmement élevé ces
20 dernières années, correspondant à un

renouvellement urbain important. Dans le
contexte actuel, il serait rigoureusement
impossible de reproduire un tel effort ! Le
fournir alors que le contexte le permettait
a été bienvenu.

Les grandes masses du budget communal
Chiffres du dernier compte administratif (2013), voté en mai 2014
FONCTIONNEMENT
n Dépenses : 36,6 M€

n Recettes : 38,9 M€

- Personnel : 19,7 M€ (53,8 %).
- Charges à caractère général, services
extérieurs, administration générale :
7,7 M€ (21 %).
- Subventions aux associations et
contributions à divers organismes :
2,7 M€ (7,4 %).
- Intérêts de la dette : 1,8 M€ (4,9 %).
- Opérations comptable 3,8 M€ (10,4 %).
- Report autofinancement sur 2014 :
0,9M€ (2,5 %)

- Fiscales : 22,7 M€ (58,31 %).
- Dotations de l’État : 7,7 M€ (19,73 %).
- Produits d’exploitation du
domaine : 4 ,7 M€ (12,12 %)
- Autres recettes : 3,8 M€
(9,83 %)

investissement
n Dépenses : 12,4 M€

- Acquisitions et travaux :
6,5 M€ (52,31 %).
- Remboursement en capital
de la dette : 2 M€ (16,22 %).
- Remboursement anticipé
exceptionnel (ZAC centre ville) :
3,8 M€ (30,63 %).
- Dépôt et cautionnement reçus :
103 942 € (0,84 %).

n Total dépenses : 49 M€

n Recettes : 10,1 M€

- Subventions et dotations
(État, département, Est Ensemble,
région, Union européenne) :
3,7 M€ (36,25 %).
- Dotations, fonds divers :
2,6 M€ (25,46%).
- Autres recettes : 20 695 € (0,21%).
- Opérations comptables : 3,8 M€
(38,08 %).
n Total recettes: 49 M€

Bilan de l'opération de la ZAC centre ville
L’opération de ZAC avait été lancée par l’ancienne municipalité en 1990 avec la création
d’une société, la SEMALILAS, très fortement
déficitaire. La Ville a porté ce déficit de 11,6M
d’euros qui est maintenant partagé à part
égale avec la Communauté d’agglomération
Est Ensemble depuis le transfert de la ZAC en
2013. Des chiffres qui ne comprennent pas
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le coût des réalisations d’équipements dans
la ZAC (environ 14M d’€), avec notamment
la construction de la nouvelle église (5,1 M€),
l'aménagement du mail Antonioz-de-Gaulle
(1,76 M€), le parking public (3M€) et l’école
Victor-Hugo (4,3 M€)…

Le commentaire

d'Arnold Bac
maire-adjoint
aux finances
Conformément
à sa stratégie
depuis plusieurs
années, la Ville
maintient son
objectif de ne
pas recourir à
l’emprunt et de
continuer à se
désendetter. Cet
effort se concrétise par une diminution
de plus du tiers du montant initial de
la dette.
Avec le très grand nombre d’équipements dont nous disposons sans
que la question du financement de
leur fonctionnement ait été sérieusement examinée avant 2001, malgré
des dotations de l'Etat qui régressent
depuis plus de 10 ans et un accroissement de ses transferts de charges sans
réelles compensations, nous avons pu,
grâce à une gestion précise et rigoureuse, réaliser un volume considérable
d'investissements. Nous entretenons
et modernisons les équipements et
espaces publics pour répondre aux
besoins de toutes les générations. Nous
y parvenons en n'augmentant pas les
impôts locaux depuis 2009, voire en
baissant le taux communal depuis 3
ans. Tout en demeurant particulièrement attentifs aux conditions de travail
des agents communaux, nous veillons
à conforter le haut niveau qualitatif du
service public rendu à la population.
Dans une situation extrêmement
difficile où les dotations de l'Etat aux
collectivités diminuent de 11 milliards
dans les trois ans ( 2 milliards pour les
intercommunalités et les communes
dès 2015 ) et qui se traduit, entre
2014 et 2020, par une baisse de
47 millions d'euros pour la Communauté d'agglomération Est ensemble
et de 10,4 millions d'euros pour Les
Lilas, des économies devront encore
être réalisées.

Culture
Culture
Centre culturel Jean-Cocteau

Des élèves commissaires d’exposition
Des élèves du lycée Paul Robert ont monté une exposition, de la sélection des
œuvres à l’accrochage. Retour sur cette aventure artistique avec trois d’entre eux.
Kaouthar : J’apprécie le fait que
cette « expo » nous
ait été confiée, à
nous, des jeunes.
J’ai compris qu’il ne
s’agit pas seulement
de poser des cadres
sur un mur blanc.
J’ai appris plein de
nouvelles choses,
notamment lors de la
visite chez le galeriste
de Speedy Graphito.

Ines, Lila et Kaouthard.

Durant neuf mois, des élèves
du lycée Paul Robert ont
monté une exposition d'art
contemporain de A à Z. Au
programme, des visites d’expositions et de studios d’artistes,
un travail et une réflexion sur
l’art contemporain, la rédaction d’un catalogue… Menée
avec les membres de l’association Musexpo, le professeur
d’économie Magali Baillet et
Simon Psaltopoulos, coordinateur des expositions du Centre
culturel Jean Cocteau, cette
aventure arrive à son terme.
Avant l’accrochage et le
vernissage de l’exposition « Du
prix [duperie] des choses »,
rencontre avec trois élèves
de terminale STMG (Sciences
technologiques du management et de la gestion), Lila (19
ans), Inès (18 ans) et Kaouthar
(17 ans) qui nous livrent leurs
réflexions.
Vous aviez déjà visité une
exposition avant ce travail ?
Lila : J’avais déjà vu plusieurs
expos, notamment à Beaubourg, mais j’étais plus jeune.
Inès : Oui, mais à chaque fois
avec l’école.
Kaouthar : J’avais déjà visité
plusieurs musées.

Quel a été votre moment
préféré durant ces neuf
mois ?
Lila : La sélection des œuvres
et la réflexion pour le montage
de l’expo. Le sujet de cette
réflexion était « la société
de consommation » et nous
avons choisi des œuvres qui
reflétaient ce thème. Pour
l’accrochage des toiles, nous
avons essayé de penser au
public, nous avons réfléchi
en termes de luminosité, où
mettre les tableaux, les installations, les peintures…
Inès : J’ai beaucoup aimé les
visites des ateliers d’artistes.
Nous avons pu voir comment
ils travaillent, quelles matières
ils emploient… J’aime beaucoup l’univers urbain, coloré et
pop de Speedy Graphito.

L’exposition est
centrée sur la société de
consommation. Quelle est
votre opinion sur ce sujet ?
Lila : Après ce travail, nous
sommes plus conscientes
d’être immergées dans la
société de consommation.
Kaouthar : Je pensais que
l’on consommait pour vivre et
j’ai compris que l’on vit pour
consommer.
Ce travail a t-il changé votre
rapport à l’art ?
Lila : Nous n’avions pas une
grande culture artistique. L’art
contemporain n’évoquait
pas grand chose pour moi.
Et maintenant, nous savons
monter une « expo », ce que
peu d’élèves savent faire…
Inès : Nous serons là lors du
vernissage le 18 novembre.
J’ai envie de revendiquer notre
travail, défendre des œuvres.
Kaouthar : Certaines
personnes racontent que les
jeunes sont des fainéants, nous
allons prouver le contraire.
« Du prix [duperie] des
choses » Du 19 nov. au
jusqu’au 17 déc. à l'espace
culturel d'Anglemont.
+ infos : 01 48 46 07 20

Théâtre du
Garde Chasse

01 43 60 41 89
n Mangez-le sivousvoulez
De Jean Teulé par la Compagnie Fouic Théâtre.
Un fait divers tragique adapté
à travers une mise en scène
décalée et audacieuse.
Vendredi 7 novembre à
20h45.
n Le Secret de la petite
chambre
Par la Cie Zone Libre. Spectacle
de danse, véritable voyage
sensoriel et intimiste pour trois
danseuses et un musicien.
Vendredi 14 novembre à
20h45.
n Kassé Mady Diabaté
Musique mandingue, dans
le cadre du festival Africolor.
Une des plus belles voix du
Mali servie par trois musiciens de la grande tradition
mandingue.
Vendredi 21 novembre à
20h45.
n Conteur ? Conteur
Spectacle de Yannick
Jaulin, conteur depuis 30
ans, qui a développé un art
de la relation plus proche
du concert de rock que de la
veillée au coin du feu.
Vendredi 28 novembre à
20h45.
n Vrai / Faux
Un spectacle de magie théâtrale qui interroge notre liberté
de pensée et de jugement.
Sam. 6 déc. A 19h et dim. 7
déc. A 17h.
Discussion avec le public après
la représentation.
+ infos : theatredugardechasse.fr

Espace
Louise-Michel

01 43 60 86 00
n Exposition Le Soldat Lilas,
jusqu’au 28 novembre
38, bd du Général Leclerc

Infos Lilas

15

Culture
Bibliothèque
André-Malraux

01 48 46 64 75
n Lecture pour les petits
Histoires d'arbres
à partir de 5 ans.
Samedi 15 novembre, 10h30
à l'Espace Louise-Michel,
+ infos : 01 48 46 64 76
n A quoi pensez-vous ?
Conférence et débat avec
Pierre Salignon sur le thème
« La solidarité ici et là-bas ».
Samedi 15 novembre, 16h.
Auditorium Espace culturel
Anglemont.
n « Le club » : club lectures à
partir de 16 ans.
Le Théâtre A présentera le
projet d'ateliers lectures à
voix haute dirigés par Armel
Veilhan.
Mardi 25 novembre, 18h30.

Le Triton

01 49 72 83 13
n Magma : du 5 au 22 nov
à 21h (mercredis, jeudis,
vendredis et samedis)
Magma + Baba Yaga : les
mercredis 5 (14h30), 12 et 19
nov (20h).
n Trio d’argent : contrepoint électronique : jeudi 13
nov - 20h
n The watch : « The Lamb
Lies Down on Broadway “,
vendredi 14 nov - 20h
n Big Daddy Wilson : sam
15 nov - 20h
n Gregory Privat : « Tales of
Cyparis » : 20 nov, 20h
n Emeline Michel : ven 21
et sam 22 nov, 20h
n J. Leandre / M. Ladd / JB.
Godet / B. Sanz – Ground(s) :
Jeudi 27 nov - 21h
n JJ. Birge / M. Collignon /
J. Desprez : « Un coup de dés
jamais n'abolira le hasard »,
ven 28 nov - 20h
n Emile Parisien & Vincent
Peirani « Belle époque » :
Sam 29 nov - 21h.
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Exposition photos

1914 dans l’objectif
Le photographe Lilasien Johann Soussi expose une série de photos prises lors du
tournage d’un film sur la guerre de 14-18. Quand la fiction dépasse la réalité…
majorité a été prise pendant
les pauses, les répétitions. J’ai
retenu une quarantaine de
photos pour l’exposition.

Quel est votre parcours ?
Johann Soussi : J’ai enseigné
les maths pendant 7 ans.
Je faisais de la photo en
amateur et suite à une exposition en 2010, j’ai décidé
de me consacrer à la photo,
même si l’enseignement me
manque.
Quelle est l’origine de votre
nouvelle exposition, Les
Fusillés ?
J. S. : J’ai suivi le tournage
d’un téléfilm, Les Fusillés de
Philippe Triboit, pendant
5 semaines. J’avais carte
blanche, pourtant je n’étais
pas photographe de plateau.
C’est un travail entre le reportage et la photo d’auteur.
Je prenais des photos des
acteurs, des techniciens, sans
marqueur de temps.

En regardant vos photos,
on se retrouve propulsé en
1917, dans les tranchées.
J. S. : Pourtant, j’ai tout photographié au printemps 2014,
dans l’Oise. Sur 5 000 photos
en argentique, la grande

Où seront installées vos
photos ?
J. S. : Cette série est montrée en
deux lieux et sous deux formes
différentes : 15 panneaux
photographiques grand format
installés en plein air au jardin
Anne Frank à Paris, dans le IIIe.
Cette installation fera écho à
une trentaine de tirages originaux exposés aux Lilas dans un
ancien atelier de réparation de
fusils, laissé en état, transformé
en lieu d'exposition.
4 novembre au 2 décembre
L'Atelier du Fusil
16, rue Rouget de l'Isle
+ infos : johannsoussi.com

Théâtre du Garde-Chasse

Le concert classique pour tous
Le 19 novembre, la soprano Laure Striolo et le pianiste Rv Dupuis-Slota interpréteront
deux pièces de Schumann. Un spectacle musical destiné au plus large public.
Ils aiment la musique en
général, Schumann en particulier, mais ce qu’ils aiment
par dessus tout, c’est le
partage. Loin de tout élitisme,
la soprano Laure Striolo et
le pianiste Rv Dupuis-Slota
proposent un diptyque
musical aux vertus pédagogiques consacré à deux
œuvres majeures du romantisme allemand signées Robert
Schumann : Kreisleriana pour
piano, une pièce musicale en
huit parties, inspirée d’une
œuvre littéraire d’E.T.A. Hoffmann, puis un cycle de lieders,
Dichterliebe, pour chant et
piano.

Un supplément d’âme
« Pendant que nous jouons ou
entre deux lieders, nous insérons des interventions parlées,
théâtrales, assure la Lilasienne
Laure Striolo. Cela ne fait
qu’enrichir l’œuvre, grâce aux
lumières, aux projections, au
théâtre. Le public est séduit
et cela lui permet de mieux
apprécier l’œuvre. C’est un
supplément d’âme. ». Ainsi,
les lieders sont traduits, les
textes sont projetés derrière les
artistes ou déclamés
en français sous forme
de mélodrame. « Ce
n’est pas un concert
expliqué qui serait un

peu rébarbatif, cela reste avant
tout un spectacle, pas du tout
réservé aux experts, déclare
Rv Dupuis-Slota. Et au GardeChasse - l’écrin qui mettra
en valeur ce joyau qu’est la
musique de Schumann - nous
entamerons une discussion
avec le public après le spectacle. »
Mercredi 19 nov. à 20h45 au
théâtre du Garde-Chasse.
+ infos : 01 43 60 41 89

Culture
Des habitants accueillent des artistes

« Le plaisir d’être ensemble et de partager »
Laure Sergent aime l’art, la musique et faire la fête. Elle participe donc
naturellement à la manifestation Mon voisin est un artiste.

En quoi consiste Mon voisin
est un artiste ?
Laure Sergent : Il s’agit d’une
initiative de la Ville pour mettre
en valeur les artistes des Lilas.
Des artistes reçoivent dans leurs
ateliers, ou des gens comme
nous invitent des artistes et
ouvrent leurs maisons pour
faire découvrir leurs œuvres.
La maison se transforme en
« galerie éphémère ». L’idée,

c’est aussi de faire
la fête. L’année
dernière, nous
avons exposé un
voisin photographe,
accueilli des musiciens d’électro et fini
par un bal animé par
la fanfare Charlots
d'Eon dans laquelle
mon compagnon
joue du tuba et moi
du trombone !
Qu’allez-vous organiser
pour cette nouvelle
édition ?
L. S. : Nous exposerons
dans la cour de la maison les
aquarelles d’un ami Lilasien,
Laurent Pairault. Il y aura aussi
un concert du groupe Blaaw,
trois musiciens qui font des
choses assez surprenantes

avec de la musique électro,
une guitare et des cuivres. Cela
va bien se marier avec les aquarelles de Laurent, des peintures
issues de ses voyages, de férias
dans le Sud Est.
Pourquoi organisez-vous
ces soirées ?
L. S. : Pour le plaisir d’être
ensemble et de partager !
Parce que l’on aime ça, tout
simplement (elle éclate de
rire). Nous avons une grande
maison qui s’y prête et beaucoup d’amis. Les artistes sont
nombreux aux Lilas. C’est une
soirée festive où nous invitons
nos amis et tous les gens qui
veulent venir.
Le 22 nov. dès 19h30
+ infos au 01 48 46 87 79
ville-leslilas.fr

Concert / exposition

Japon, mon amour
Artiste multiforme, Yo Claux fait partie des artistes lilasiens
qui vont illuminer la manifestation Mon voisin est un artiste.
Plasticienne, graveur, photographe, chorégraphe, auteur
et compositrice, Yo Claux
est une artiste aux multiples
facettes. Férue de culture
japonaise, elle présentera
une œuvre musicale et littéraire intitulée 18 Musiques,
18 Haïku, issue de l'ensemble
52 Musiques et 52 Haïku
(Haïku : petit poème très bref).
« Ma musique associe une
œuvre poétique à une œuvre
musicale, déclare Yo Claux.
C’est une musique libre, entre
classique et contemporain. Je
suis passionnée par la culture
japonaise, grâce notamment
aux films d’Ozu et à la littéra-

ture. J’ai fait trois voyages dans
ce pays et j’associe toujours des
Japonais pour lire ou chanter
mes Haïku. Aux Lilas, ce sera
le cas avec un violoniste et une
soprano japonais présents sur
scène. »
Une musique libre
Le 6 décembre, les amateurs
pourront apprécier ce concert,
à l'initiative du Conservatoire, auquel participent
huit musiciens solistes, 37
élèves du Conservatoire et la
chanteuse d'opéra Lilasienne
Noriko Urata. Sur scène, les
Haïku attachés aux musiques
seront récités ou chantés sur

Appel à
participation

Le Triton participe à Mon
voisin est un artiste le 30
novembre à partir de 15h
et propose sa scène à tout
musicien, poète, lecteur,
humoriste, artiste d’un jour
ou de toujours, qui souhaite
intervenir. Pour les candidats, inscriptions au 01 49
72 83 13 ou raphaelle@
letriton.com

Le Melting Potes

01 48 58 75 29
n Les mortiflettes (3 filles
3 accordéons déjantés)
Vendredi 7 nov 20 h 30
n Les nains portent quoi
(théâtre d’impro)
Samedi 8 nov à 20 h 30
n Monica Pereira &
Milady Mendes (musique
du Cap Vert)
Vendredi 14 nov à 20 h 30
n Christian Paccoud
(chanson française)
Vendredi 21 nov à 20 h 30
n Pascal Batista (Rumbastita)
Vendredi 28 nov à 20 h 30
n Le piano qui chante,
Bernard Toubiana
Samedi 29 nov à 20 h 30 .

Lilas en Scène
scène et exposés dans la salle.
Pour faire écho au concert, la
bibliothèque accueillera une
exposition de Haïku illustrés
de photographies de compositions végétales éphémères.
Concert samedi 6 déc. à
16h, auditorium de l’espace culturel Anglemont.
Entrée libre sur réservation conseillée au 06 95
22 64 93. Exposition du 21
nov au 3 déc à la bibliothèque. Rencontre avec
l’artiste le 29 novembre à
16h à la bibliothèque.

01 43 63 41 61
n Spectacle Malacarne,
mis en scène par Caroline
Girard avec Pierre-Stefan
Montagnier.
Adaptée d’un roman du
journaliste et écrivain italien
Giosuè Calaciura, Malacarne
met en scène, sans jamais le
nommer, un juge célèbre
aisément reconnaissable
et plusieurs générations de
mafieux.
Vendredi 21, samedi 22 et
lundi 24 nov à 20h.
Réservation indispensable.
23, bis rue Chassagnolle
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Culture
Sortir aux Lilas en novembre Spectacles, lectures, conférences,
Cinéma du Garde-Chasse
mercredi 5
14 h 30
16 h 15
18 h 30
20 h 45

samedi 8

14 h 15
16 h 45
18 h 30
20 h 45

dimanche 9
15 h
17 h

LUNDI 10
14 h
16 h
18 h 30
21 h

samedi 15

14 h 15
16 h 45
19 h
21 h 15

dimanche 16
15 h
17 h 30

samedi 22
14 h
17 h

18 h 15
21 h

dimanche 23
15 h
17 h

lundi 24
16 h 15
18 h
20 h 45

mardi 25
14 h
16 h
19 h
20 h 45

mercredi 26
14 h 15
16 h 30
18 h 30
20 h 30

samedi 29
14 h 15
16 h 30
18 h 30
20 h 45

dimanche 30
15 h
17 h

Le garçon et le monde, de Alê Abreu, 1h20. Dès 8 ans.
Elle l’adore, de Jeanne Herry, 1h45.
Still the water, de Naomi Kawase, 2h. VO
Elle l’adore
Fury, de David Ayer, 2h14. VO
Le garçon et le monde
Elle l’adore
Still the water
Le garçon et le monde
Still the water VO
Elle l’adore
Still the water VO
Fury VO
Fury VO
Samba, d’Eric Toledano et Olivier Nakache, 2h.
A girl at my door, de July Jung, 2h. VO
Samba
A girl at my door VO
Samba
A girl at my door VO
Gone girl, de David Fincher, 2h30. VO
Les fantastiques livres volants de M. Morris Lessmor,
de Laurent Witz, 50 min. Dès 6 ans.
Gone girl VO
Chante ton bac d’abord, de David André, 1h22.
Les fantastiques livres volants
Gone girl VO
Chante ton bac d’abord
Gone girl VO
Chante ton bac d’abord
Katia et le crocodile (Ecole et cinéma)
Gone girl VO
Chante ton bac d’abord
Gone girl VO
La prochaine fois, je viserai le cœur, de Cédric 		
Anger, 1h51.
La légende de Manolo
Magic in the moonlight, de Woody Allen, 1h38. VO
Un nouvelle amie
Une nouvelle amie, de François Ozon, 1h47.
La légende de Manolo
La prochaine fois, je viserai le cœur
Magic in the moonlight VO
Magic in the moonlight VO
Une nouvelle amie

lundi 1er décembre
14 h 00
16 h 15
18 h 30
20 h 45

mardi 2
14 h 00
16 h 15
20 h 30
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L’étrange Noël de Monsieur Jack, de Tim Burton, 		
1h15 (Ecole et cinéma)
La prochaine fois, je viserai le cœur
Une nouvelle amie
Magic in the moonlight VO
L’étrange Noël de Monsieur Jack (Ecole et cinéma)
Une nouvelle amie
La prochaine fois, je viserai le cœur

Jeune public

rencontres, expositions…
Jusqu’au 28 nov. Expo Le Soldat Lilas
Jusqu’au 2 déc. Johann Soussi Les Fusillés

Mercredi 12
10h30
14h30
20h

Jeudi 13
19h30
20h

Vendredi 14
18h30
20h
20h30
20h45

Samedi 15
10h30
16h
16h
20h

Lundi 17

Jusqu’au 24

Espace Louise Michel
16 rue Rouget de l’Isle

Contes irlandais pour les tout-petits
Contes irlandais pour les + de 5 ans
Magma + Baba Yaga

Bibliothèque
Bibliothèque
Le Triton

Expo de Laurie Bayart (vernissage)
Lilas en scène
Trio d’argent - contrepoint électronique Le Triton
Soirée Mon voisin est un artiste Espace d'Anglemont
The watch The Lamb Lies Down…
Le Triton
Concert de M. Pereira et M. Mendes Melting Potes
Danse Le secret de la petite chambre
TGC
Lecture Histoires d’arbres (+ 5 ans)
Bibliothèque
Conférence P. Salignon
Auditorium
Dédicace d’Alma Brami
Librairie Folies d’encre
Bid Daddy Wilson
Le Triton
Parcours graphique Chassagnolle Epace Khiasma

Mercredi 19

Jusqu’au 17 déc. Du prix [duperie] des choses Espace d'Anglemont
20h
Magma + Baba Yaga
Le Triton
20h45
Concert par RV Dupuis-Slota et Laure Striolo TGC

Jeudi 20
20h

Vendredi 21
Jusqu’au 3 déc.
14h
20h
20h
20h30
20h45

Samedi 22
16h
19h
19h30
20h

Mardi 25
18h30
20h

Mercredi 26
10h30
14h30

Jeudi 27
21h

Vendredi 28
14h
20h
20h30
20h45

Samedi 29
19h
20h30
20h30
21h

Dimanche 30
15h

Gregory Privat Tales of Cyparis

Expo Yo Claux
Bibliothèque
Contes irlandais (tout public)
Bibliothèque
Dis à ma fille que je pars en voyage La Voix du Griot
Emeline Michel
Le Triton
Concert de Christian Paccoud
Melting Potes
Concert de Kassé Mady Diabaté
TGC
Spectacle de rue Cie Alto Parvis de l’école R. Rolland
Contes irlandais (adulte)
Bibliothèque
Expo Laurent Pairault et concert Chez Laure Sergent
Emeline Michel
Le Triton
Club lectures
Atelier pratique théâtrale /Théâtre A

Bibliothèque
La Maille

Contes irlandais pour les tout-petits
Contes irlandais pour les + de 5 ans

Bibliothèque
Bibliothèque

Ground(s)
Contes irlandais (tout public)
Un coup de dés…
Concert de Pascal Batista
Spectacle Conteur ? Conteur

Le Triton
Bibliothèque
Le Triton
Melting Potes
TGC

Lettre de Madame de Pompadour
Folies d’encre
La blessure d’un mythe
La Voix du Griot
Concert Le piano qui chante
Melting Potes
Belle époque
Le Triton
Scène ouverte aux artistes en herbe

Mardi 2 décembre
19h30

Le Triton

Danse/Théâtre/collectif W.O.R.K.

Le Triton
Mairie des Lilas

Associations
L'étincelle des muses

Restos du cœur

Un théâtre corporel et de partage
A la croisée de la musique, du chant, de la danse, une nouvelle compagnie théâtrale
vient de s’installer aux Lilas. Au programme : des cours pour adultes et enfants et
deux créations en 2015.
Intervention lors de la journée
pour la transition énergétique.

Créée seulement en mai
dernier, « L’étincelle des
muses » a déjà pris ses marques
aux Lilas. Les habitants ont pu
découvrir cette jeune compagnie théâtrale lors du Forum
des associations, suivre ses
clowns avec les partageurs de
soupe de l’AMAP pour la Nuit
Blanche ou participer, lors de la
« journée pour la transition», à
son atelier de création d’objets
à partir de matériaux recyclés : activité qu’elle compte
décliner à domicile pour une
fête, un anniversaire...

Commedia dell’arte
La compagnie propose
une approche originale,
influencée par la Commedia
dell’arte, un style de théâtre
qui mêle plusieurs disciplines
artistiques, le jeu masqué,
la danse, le chant, le mime,
l’escrime artistique, l'acrobatie… et qui fait la part belle
au travail corporel. « Seule la
fusion de tous les arts peut
donner naissance à une création complète et vivante,
capable de faire vibrer toutes
les cordes du public. C'est ce

théâtre que nous défendons
et partageons avec le public
à travers nos créations et nos
ateliers artistiques » explique
Linda Primavera, responsable
artistique de la compagnie.
Lilasienne depuis 5 ans, cette
comédienne et professeur de
théâtre a été formée au sein
de l’Académie Internationale
des Arts du Spectacle, comme
la plupart des membres de la
troupe. « Je n’imaginais pas
créer la compagnie ailleurs
qu’aux Lilas, il y a ici une réelle
écoute pour l’art » soulignet-elle.
La compagnie lance en
novembre des cours pour
adultes et enfants qui utilisent
les outils de la Commedia
dell’arte, du clown, du mime.
Et elle affiche, pour 2015,
deux projets de création : un
spectacle autour des chants
populaires d’Italie du Sud et
un spectacle de clowns, drôle
et tragique à la fois, autour
du joueur de flûte de Hamelin.

Pour leur arbre de Noël, les
restaurants du cœur font
appel à la générosité des
Lilasiens pour offrir jouets
et livres aux 450 enfants
défavorisés suivis par l’association.
Contact : Michel Laviec
06 86 72 50 76
22, rue Romain-Rolland.

Rotary Club des Lilas

Les fonds recueillis lors du
loto de l’association le 14
juin dernier vont servir à
acheter du matériel médical
pour l’unité des brûlés et des
plaies et cicatrisations au CHU
Sylvanus Olympio à Lomé au
Togo.

Soirée poésie

L’association Poécité organise mercredi 3 décembre
une soirée sur le thème
« Intrigues et manigances ».
Lilas en Scène à 20h
23 bis, rue Chassagnolle,
entrée libre.
Possibilité de restauration
payante à 19h sur réservation au 01 43 63 41 61

letincelledesmuses.com

Association LAVE : conférence
sur les volcans

Ciné-conférence : l’Algérie à
l’heure du foot féminin

Samedi 29 novembre
2014 de 14h15 à 18h
Sujets abordés :
• L'actualité des éruptions
•2 vieux volcans italiens
proches de Rome
• Des laves dans les Alpes au
col de Montgenèvre (laves
en boules appelées ophiolites)
• Les ratages pour les touristes
Entrée libre.

L’Observatoire de la Diversité Culturelle et le Centre
Culturel Jean-Cocteau proposent, le 19 novembre
prochain, une Ciné-Conférence sur l’Algérie.
La soirée débutera avec la projection du documentaire
« Ballons Aiguilles » de Fodil Chabbi et Julien Dubois pour
se poursuivre par un débat en présence des réalisateurs.
Un buffet algérien préparé par l’association « Les papilles
ont des ailes » sera ensuite proposé.
Espace d’Anglemont
35 place Charles-de-Gaulle
+ infos : 06 52 95 10 99
norbert.choisi@lave-volcans.com

Ciné-Conférence : mercredi 19 novembre à 19h
Centre Culturel Jean-Cocteau
Entrée libre + buffet payant
+ infos : 01 48 46 87 80
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Vie municipale
Brigitte Lepage dit
au revoir au théâtre
du Garde-Chasse

A l’occasion d’une cérémonie chaleureuse,
émouvante et conviviale, en présence de
nombreux abonnés, du Maire, des élus et de
ses collègues, Brigitte Lepage a dit au revoir
au théâtre du Garde-Chasse dont elle était
directrice depuis 1998. Née au début des
années 60 dans le XXème arrondissement,
elle a suivi une formation universitaire en
philosophie et italien, puis commencé sa
carrière comme institutrice en 1984. Elle
rejoint la Ville des Lilas en 1992 comme
animatrice chargée de la programmation
des spectacles pour la jeunesse, puis devient
chargée d’action culturelle. Passionnée par
le théâtre, elle prend la direction du théâtre
du Garde-Chasse lorsque la municipalité

décide de transformer l’ancienne salle des
fêtes. Brigitte Lepage a profondément
marqué le lieu et la culture aux Lilas grâce
à une programmation éclectique dont
l’une des qualités était l’équilibre entre les
différentes formes de spectacles. Tout en
fidélisant le public dès ses débuts, Brigitte
Lepage a réussi, au fil des années, à attirer
de nouveaux spectateurs en leur faisant
découvrir le spectacle vivant. Depuis avril
2013, pour des raisons de santé, Brigitte
Lepage a pris du recul par rapport à la direction du théâtre, mais le public continue à
la croiser avec plaisir lors des pièces ou des
concerts programmés dans ce théâtre qui
sera toujours un peu le sien.

Expression libre des groupes politiques du conseil municipal
Groupe unis et engagés pour Les Lilas
Dans les semaines à venir, la rue de Paris offrira aux lilasiennes et lilasiens un nouveau visage.
La livraison d’un nouveau programme immobilier et l’ouverture d’une grande surface très
attendue sont une nouvelle étape du grand projet de réhabilitation de notre centre-ville pensé
et engagé par M. Jean Jack Salles (maire des Lilas de 1983 à 2001). Nous allons saluer l’arrivée
de nouveaux habitants, de plus en plus nombreux, attirés par la proximité de Paris, la qualité
des rénovations et l’esprit « village » que conserve notre commune. Ces réaménagements
qui voient le jour depuis plus de 10 ans sont le résultat d’un long travail qui a contribué à
imaginer 30 ans plus tôt ce que serait notre ville aujourd’hui (mais sans y avoir prévu la circulation anarchique, la saleté et le stationnement sauvage des deux roues qui encombrent et
dévisagent nos trottoirs). Il n’est donc pas permis de penser que nous devons ces réalisations
aux seuls élus de l’actuelle majorité. C’est encore une fois, l’occasion de rendre hommage à
M. Salles et nombreux sont ceux qui auraient souhaité, qu’à ce titre, et conformément à la
décision du conseil municipal, son nom soit apposé fièrement sur le bâtiment du centre de
loisirs qui lui a été dédié et pas simplement sur une discrète plaque presque invisible. Nous
espérons que les nouveaux lilasiens seront accueillis officiellement comme nous l’avions
proposé et comme s’y est engagée la municipalité et que l’ensemble de notre territoire, riche
par sa diversité, ne se limitant pas aux abords de la mairie, leur sera présenté.
C. SYLVAIN ; V. GRAND, C. RINGUET, S. ANGEL, JF. DEBYSER.
« Unis et Engagés pour Les Lilas »

Groupe Les Lilas Autrement
La transition énergétique : qu’attendent les Lilas ? La loi sur la transition
énergétique qui vient d’être votée à l’Assemblée nationale acte la volonté
de réduire notre consommation énergétique de 50% à l’horizon 2050 et
la part du nucléaire, en développant les énergies renouvelables. Mais les
moyens accordés ne sont pas à la hauteur pour permettre à l’ensemble
des acteurs d’agir dans ce sens. A ce titre les collectivités locales ont un rôle
important à jouer dans le passage à l’acte. Plutôt que restreindre les circulations douces par des arrêtés, la municipalité pourrait réorganiser la voirie
pour ne pas favoriser la place des véhicules polluants dont le réchauffement
climatique active la nocivité. Dans le domaine des bâtiments municipaux,
un audit énergétique s’avérerait nécessaire afin d’élaborer un programme
de rénovation et d’isolation thermique. Nous attendons aussi la création
d’un point-info-énergie sur notre ville afin de faire connaître les aides et les
conseils disponibles pour les habitants, tout en créant une dynamique de
transformation de nos logements. Est ensemble doit en être le moteur, mais
notre ville se doit d’être exemplaire en favorisant la mise en œuvre d’un
plan climat énergie qui a vocation à mobiliser toutes les forces : institutions
et habitants, pour transformer en profondeur notre modèle énergétique.
Marie-Geneviève Lentaigne (EELV) et Mathieu Agostini (Parti de
Gauche). http://leslilas-autrement.fr/ - http://pgleslilas.fr/ - http://
leslilasecologie.over-blog.com
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Groupe des élus Communistes
Le gouvernement accélère ses choix d'austérité : budgets de l'Etat, de la sécurité sociale,
des collectivités territoriales locales. Ces choix conduisent au désastre social, écologique
et démocratique. La réduction des dotations aux collectivités va aggraver la crise en
pénalisant les politiques de solidarité et d'investissement public. La réforme territoriale
en Ile-de-France pose des questions de fond : quelle réponse institutionnelle aux enjeux
métropolitains ? Quelle organisation de nos territoires ? Au service de qui ? Pour ce qui
concerne la Métropole du Grand Paris, elle peut être encore partiellement corrigée
s'il est tenu compte de l'avis de la très grande majorité des élus de toutes sensibilités
de la mission de préfiguration. Il faut choisir entre la vision élitiste et inégalitaire d'un
capitalisme mondialisé qui irriguait le projet de N.Sarkozy et la vision d'une autre
métropole non ségrégative, alliant l'impératif écologique et l'urgence à renverser le
creusement des inégalités sociales. La future Métropole doit tenir compte des spécificités des territoires et des collectivités qui la constitue et de mettre en place des moyens
de rééquilibrage sociaux et financiers. Comment y parvenir dans un moment ou la
réduction de la dépense publique continue à être présentée comme incontournable ?
Un tel contexte nous interroge fortement sur les possibilités d'aboutir à un projet
solidaire, écologique et démocratique pour notre Région . Pour cela, il faut construire
une alternative en rupture avec les logiques mises en œuvre par ce gouvernement,
comme celles de la droite auparavant. Malika DJERBOUA, Claude ERMOGENI,
Christine MADRELLE – Maires-adjoint(e)s, Nathalie BETEMPS, Roland CASAGRANDE, Liliane GAUDUBOIS, Gérard MESLIN conseiller(e)s municipaux.

Groupe des élus ECOLOGISTES
Le barrage de Sivens soutenu par le conseil général du Tarn est un
projet couteux et contesté par les écologistes pour une raison simple et
juste : doit-on faire disparaitre 20 hectares de terre en « zone humide »
abritant 94 espèces protégées pour permettre l’irrigation des terres
agricoles alentours d’un petit nombre d’exploitants adeptes de l’agriculture intensive, le maïs principalement (http://www.collectif-testet.
org/). Un rapport qui sera bientôt à disposition du public, commandé
par le ministère de l’écologie, accable le projet : données utilisées
datant de plus de 40 ans, étude d’impact très moyenne, financement
très fragile, besoins surestimés… bref, des ressemblances troublantes
avec l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes, au sujet duquel la lutte
des écologistes se poursuit dans l’attente d’une victoire prochaine.
Nous nous associons à tous ceux qui s’opposent à ce projet inutile et
néfaste pour l’environnement. Si vous souhaitez vous investir avec
nous, rejoignez l’écologie participative et responsable.
Isabelle DELORD, Camille FALQUE, Christophe PAQUIS, Delphine PUPIER
Manuel ZACKLAD, contact 0603005472 notre blog :
Le Tournesol des Lilas sur overblog

Vie municipale

Prochaines réunions des groupes
d’action municipale de quartier

Thème : les finances communales
Quartier Romain-Rolland
Jeudi 13 novembre - 19 h 30
Mairie des Lilas
Salle des mariages

Quartier Decros-Convention
Lundi 17 novembre - 19 h 30
Mairie des Lilas
Salle des mariages

Quartier Sentes-Floréal
Lundi 24 novembre - 19 h 30
Espace Louise-Michel
38, bd du Général Leclerc

Quartier Charles-de-Gaulle
Jeudi 27 novembre - 19 h 30
Espace culturel d’Anglemont
35, place Charles-de-Gaulle

Quartier de l’Avenir
Mardi 2 décembre - 19 h 30
Espace sportif de l’Avenir
5, bd Jean-Jaurès

Quartier Bruyères-Chassagnolle
Jeudi 4 décembre - 19 h 30
Lilas en scène
23 bis, rue Chassagnolle

Listes électorales : attention, date
limite d’inscription le 31 décembre !
Vous venez d’arriver aux Lilas ou avez déménagé au sein de la commune ?
Pour voter aux élections départementales de mars 2015, inscrivez-vous sur les listes
électorales avant le 31 décembre 2014. Cette inscription peut se faire au service
élection de la Mairie ou sur Internet www.service-public.fr
Infos : 01 72 03 17 54 ou www.ville-leslilas.fr

Disparition
Venise Sainte Rose est décédée le 14
septembre dernier à l’âge de 52 ans. Elle
était infirmière au cabinet du 9, rue de la
République depuis de nombreuses années
et avait auparavant travaillé dans les locaux
de la CAF, boulevard
du Général Leclerc.
A ses deux enfants,
à sa famille et à ses
proches, la municipalité exprime ses
condoléances et sa
sympathie.

Noces d’or

Edith et Francis Lefebvre se sont mariés
le 24 octobre 1964. Avec C. Lagrange et
D. Guiraud comme officiers d'état civil, en
présence de nombreux amis et personnalités Lilasiennes, ils ont célébré leurs noces
d’or le samedi 25 octobre dernier dans la
salle des mariages de l’Hôtel de Ville.

Prochain
conseil municipal
mercredi
19 novembre
à 19 h 30

Mairie des Lilas
Salle des mariages
et du conseil
Travaux d'aménagement
de l'allée du DR Calmette
Réunion d'information

lundi 24 novembre - 18h30
Espace Louise-Michel

(avant la réunion du GAM)

Permanences
de C. Bartolone
et de M. Legrand
La permanence
du Président
de l’Assemblée
Nationale,
député de la
circonscription,
Claude Bartolone,
a lieu le 4ème
vendredi de chaque
mois. La prochaine
se tiendra le 28 novembre 2014
de 16h à 19h. Prendre rendez-vous le
jour même au 01 43 62 82 02.
La conseillère
régionale
d’Île-de-France,
Martine Legrand,
reçoit sur rendezvous, à prendre au
01 49 42 70 08,
en mairie du
Pré Saint-Gervais.
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Petites annonces
français (spécialisée non francophone + français Bac
+ anglais BTS). Tél. : 01 48 91 73 64

Emplois/Services
JF sérieuse et expérimentée donne cours à domicile
pour 10€ de l'heure et par personne. Disponible de
suite. Tél. : 06 03 78 60 85
JF avec expérience et référence cherche heures de
ménage, repassage, garde d'enfants, personne
agées, course, cuisine etc... Tél. : 06 12 82 68 44
Cherche personne parlant russe pour aide prononciation et écriture, en échange conversation
en anglais possible. Tél. : 01 49 72 01 60
Je souhaiterais avoir un professeur ou étudiant(e)
pour donner des cours de soutien en français,
anglais et math pour ma fille en classe de 5ème.
Tél. : 06 17 64 49 41

JF sérieuse cherche des heures de ménage, repassage et garde d'enfants. Tél. : 06 12 82 68 44

Cause départ, vends 2 canapés en parfait état, un
meuble salle de bains, imprimante Epson Stylus
Photo, vaisselle, outillage, tapis, manteau fourrure
etc... Prix intéressants. Tél. : 06 85 46 30 05
Vends manteau de femme jamais porté. Taille
46/48 : 100€. Tél. : 01 47 21 18 57

JF sérieuse cherche heures de ménage, repassage.
Tél. : 06 03 31 78 39

Vends vaisselier / bibliothèque en merisier : 300€.
Bureau style Louis XVI en merisier/cuir : 800€.
Tél. : 01 49 72 94 23

JF cherche heures de ménage, repassage, garde
d'enfants ou personnes âgées.
Tél. : 06 11 53 03 94
JF sérieuse cherche heures de ménage et repassage
ou dame de compagnie personnes âgées.
Tél. : 06 24 93 77 79
Artisan aux Lilas, effectue tous travaux int./ext.
enduit sol, peinture, devis bris de glace, déchets des
eaux. Tél. : 06 41 69 31 25

Vends vélo femme : 50€. Lit bébé + matelas + matelas à langer : 25€. 2 étagères en pin clair : 30€.
Tél. : 06 61 50 45 24
A vendre cause déménagement armoire, buffet,
bibliothèque, machine à laver etc... La liste complète
sur le site de la ville. Tél. : 06 11 45 10 64

Chauffeur expérimenté en conduite de 10 ans,
recherche enploi tous services. Libre de suite.
Tél. : 06 05 92 43 24

Professeur certifié et expérimenté donne cours de
français, latin et grec. Tous niveaux.
Tél. : 06 64 12 75 80

Immobilier

Guitariste diplômé propose cours de guitare
jazz.15€ / heure. Étude du matériel musical
(gamme, arpège, solfège, harmonie etc…).
Tél : 06 16 59 13 77

Cours de guitare et de basse par musicien professionnel de 37 ans. Chez moi ou à domicile.
Pédagogie personnalisée, progrès assurés. Enfants à
partir de 7 ans et débutants bienvenus.
Tél. : 06 75 00 45 84

A louer place de parking dans parking privé (22,
rue de Romainville) avec porte automatique.
80€ / mois. Tél. : 06 42 45 84 43
ou kaori1702@gmail.com

Entreprise de débarras basée aux Lilas vous
propose ses services. Devis gratuit.
Tél. : 06 60 51 64 07
Professeur d'anglais donne cours tous niveaux.
Tél. : 06 03 74 54 28 ou bottet@wanadoo.fr

Cherche heures de ménage et repassage, personnes
âgées, aide au repas, aide au toilette.
Tél. : 06 86 67 36 27

Particulier habitant aux Lilas cherche pavillon à
rénover. Tél. : 06 14 68 20 47
A louer parking à 2 mn de la mairie, sous
vidéosurveillance et portes automatiques.
75€ / mois. Tél. : 06 18 49 23 43

F sérieuse cherche heures de ménage et
repassage. Tél. : 06 09 34 06 55

Gardes d’enfants

Vends maison en Bretagne. Pour plus
renseignements veuillez nous contacter.
Tél. : 01 49 69 95 62

Professeure certifiée d'anglais donne cours
particuliers de la 6ème à la Terminale.
Tél. : 06 11 75 19 55

Femme sérieuse cherche garde d'enfants à son
propre domicile. Tél. : 06 52 39 07 10

A louer parking rue Romain Rolland. Résidence
neuve sécurisée. 100€ / mois charges comprises.
Tél. : 06 62 46 23 22

Trompettiste jazz donne cours. 25€/heure.
Tél. : 06 26 50 46 91

Femme sérieuse avec expérience, cherche garde
d'enfants à domicile, personnes agées, ménage et
repassage. Tél. : 06 03 27 77 07

H cherche travaux d'enduit, de peinture, bricolage. devis gratuit et travail soigné.
Tél. : 06 07 97 73 70

Femme sérieuse cherche garde d'enfants,
personnes agées, ménage et repassage.
Tél. : 06 01 49 84 40

Cherche dame aimant la décoration d'intérieur
pour travaux de couture. Confection de doubles
rideaux et voilages. Travail soigné.
Tél. : 06 16 50 73 07

Assistante maternelle cherche garde d'enfants en
bas âge. Tél. : 06 98 19 45 31

WE portes ouvertes les 8 et 9 novembre cause
départ. Vends ou donne (selon l'état), meubles,
gros électroménagers, tapis, lampe, tableaux et
objets divers. Tél. : 06 18 97 85 46
Professeure diplômée et expérimentée dans toute
école et toute classe, donne cours d'anglais et de

Vends à Aulnay-sous-Bois pavillon de 130 m2,
jardin 252 m2. Salon/salle à manger de 45 m2.
3 belles chambres, cuisine aménagée, salle de
bains avec baignoire. 2 WC, garage 2 voitures.
365 000€.
Tél. : 06 43 70 50 87 ou nadine.cohen@sfr.fr
Loue parking fermé bd. Eugène Decros à 2 mn de
la mairie des Lilas. 80€ / mois. Tél. : 06 13 82 22 14

Bonnes affaires

Particulier cherche achat ou location aux Lilas, près
du centre ville, avec ascenseur + balcon. 2 à 3
pièces. Tél. : 01 43 62 99 31

Achète tableaux et bibelots anciens pour maison de
campagne. Tél. : 06 45 29 99 40

Animaux

Vends lit Louis XV : 100€. Fauteuil asiatique laqué
noir : 50€. Tél. : 01 48 32 59 35

Publiez gratuitement votre petite annonce

tt

Cherche personne avec d'excellentes bases en
comptabilité et en contrôle de gestion pour préparer un mémoire et valider mes acquis pour un
diplôme. Tél. : 06 98 58 49 29

Femme sérieuse cherche enfants à garder, sortie
école, ménage et personnes agées.
Tél. : 06 61 50 45 24

Loue place de parking en résidence privative.
Proche métro mairie des Lilas. 60€ / mois.
tél. : 06 03 99 15 26

Nous sommes trois chatons, tout noirs, adorables
et cherchons de gentils maîtres pour nous adopter.
Tél. : 06 60 92 28 05

À retourner à : Infos Lilas PA - Hôtel de ville - 93 260 Les Lilas

Par ailleurs, vous pouvez consulter ou passer une petite
annonce directement sur le site Internet de la Ville :
www.ville-leslilas.fr

Les petites annonces à paraître dans Infos Lilas sont réservées aux particuliers Lilasiens. Elles sont gratuites. La rédaction d’Infos Lilas se réserve le droit
de ne pas publier une annonce, en particulier si elle n’est pas en accord avec la législation, et décline toute responsabilité en cas d’offre de service ou
de matériel ne correspondant pas aux attentes du lecteur. Aucune domiciliation n’est acceptée. Votre annonce paraîtra, selon l’espace disponible,
dans Infos Lilas.

Votre nom : 			
Votre adresse :

Prénom :

Votre numéro de téléphone : 				
Votre courriel :

Date :

Rubrique : Emploi/services
Garde d’enfants
Bonnes affaires
Immobilier Auto/moto Animaux
Baby-sitting, cours particuliers :
consultez les annonces du Kiosque au
167, rue de Paris ou sur www.ville-leslilas.fr

Bloc-notes
Carnet

Du 21 septembre
au 19 octobre 2014

NAISSANCES
Vy HAYAT
Dayane SMADJA
Estelle BOUGARD
Vidhi PATEL
Mohamed LAFHEJ
Mohamed MAHERSI
Mayar MAHERSI
Gabriel DAVY
James FERRAND
Éléa BALDO
Mohamed-Amine SELLAMI
Emma TELLIER
Suzie FRANCESCHI
Branis AMIRAT
Thalie ZYLBERBERG
Alix BERHOUET BODDAERT
Shaï LOUIS COHEN
MARIAGES
Vanessa PEREZ et Edwige
TROBEL
Slah JBIRA et Sabrine
ABDELGHAFFAR
DÉCÈS
Jean-François POISSENOT

es Lilas

petite
Ville :

Jean BATOIRE
Kathleen DODDS épouse
DANIEL
Jeannine SICCARDI
Shirley SOUFFIR épouse HAOUZI
Gabriel MEÏMOUN
Bernard FARCY
Odette LACHKAR
Catherine CONQUI épouse
LAROUZÉE
Eliane LALLE veuve DUCLOS

Mémo téléphonique
Culture
• Bibliothèque : 01 48 46 07 20
• Centre culturel
- Jean-Cocteau : 01 48 46 87 80
- Louise-Michel : 01 43 60 86 00
• Conservatoire : 01 48 46 90 80
• Théâtre du Garde-Chasse :
01 43 60 41 89
• Billetterie : 01 43 60 41 89
Écoles maternelles
• Bruyères : 01 49 88 48 20
• Calmette : 01 43 63 65 72
• Courcoux : 01 43 63 69 58
• Julie-Daubié : 01 41 83 19 58
• Romain-Rolland : 01 41 63 13 81
• Victor-Hugo : 01 43 63 35 60
Écoles élémentaires
• Paul-Langevin : 01 41 83 19 56
• Romain-Rolland : 01 41 63 13 82
• Victor-Hugo : 01 43 63 35 60
• Waldeck-Rousseau : 01 43 62 10 50
Vie scolaire
• Centre de loisirs : 01 41 83 00 45
• Facturation : 01 72 03 17 19
• Inscriptions : 01 72 03 17 13
Jeunesse
• Le Kiosque : 01 48 97 21 10
• Service jeunesse : 01 43 60 86 00
Petite enfance
• Crèche des Bruyères : 01 41 63 13 18
• Crèche des Sentes : 01 43 62 16 45
• Multi accueil des Sentes:0141631646
• Halte jeux Louise-Michel : 01 43 60 86 03
• RAM : 01 55 86 98 60

Infos santé
Cabinets de soins infirmiers
n Cabinet infirmier
(ex-Henri-Dunant)
9-11, rue de la République.
Tél. : 01 43 60 87 46.
n Cabinet Henri-Barbusse
49 bis, rue Henri-Barbusse.
Tél. : 01 48 96 86 06.
n Cabinet Mme Benamara
17-23, rue du 14-Juillet.
Tél. : 01 49 93 04 97.
n Cabinet Les Lilas blancs
Mmes DEVY et FERRAND
30, rue du Coq-Français.
Tél. : 01 43 60 54 20.
n Cabinet Tuffier & Jamme
Soins à domicile.
Tél. : 06 18 87 15 14.

Permanences RESF

Sports
• Espace sportif de l’Avenir :
01 48 40 57 31
• Gymnase Jean-Jaurès :
01 48 32 40 76
• Gymnase Liberté :
01 49 72 68 99
• Gymnase Ostermeyer :
01 48 10 01 59
• Gymnase Rabeyrolles :
01 48 91 06 78
• Parc municipal des sports :
01 48 43 81 95
• Piscine : 01 83 74 56 85
• Service des sports :
01 48 91 25 08

Le Réseau éducation sans
frontières reçoit les lundis 3
et 17 nov.1er, 15 et 29 dec. de
20h à 22h en mairie (entrée
par l’arrière de la mairie).
Tél. : 06 13 63 70 52
ou 06 07 53 49 92.

Permanences
juridiques

Permanence d’avocats,
le samedi de 9 h à 11 h
30, en mairie (sans RV, 15
premières personnes).
n Conciliateur de justice : les
lundis et mardis matin au tribunal d’instance de Pantin
Santé et action sociale
(41, rue Delizy). Prendre RV
uniquement par écrit au
• CCAS :
- Aides ménagères/pôle seniors : tribunal.
n Point d’accès au droit,
01 41 63 13 10
le jeudi de 14 h à 17 h, au
- Service insertion/pôle social :
Kiosque (sur rendez-vous,
01 41 58 10 91
tél. : 01 48 97 21 10).
• Centre de santé :
n Permanence de l’Adil
01 48 91 29 99
(Agence départementale
• Club des Hortensias :
d’information sur le loge01 48 46 42 55
ment) le 2 e mercredi du
Autres services municipaux mois, de 9 h à 12 h sur RV au
• Cimetière : 01 43 63 59 49
01 41 58 10 91, au pôle social
• Direction du développement (193-195, rue de Paris).
durable : 01 55 82 18 30
• État civil : 01 72 03 17 02
• Élections : 01 72 03 17 54
Un agent des Finances publiques
• Hôtel de ville : 01 43 62 82 02 reçoit les Lilasiens, le vendredi
• Tranquillité publique :
de 14 h à 16 h, en mairie.
01 72 03 17 17

Médecins de garde

En cas d’urgence et en l’absence de son médecin traitant, composer le 15.

Pharmacies de garde

Depuis 2006, les pharmacies
des Lilas n’effectuent plus de
permanences le dimanche et
les jours fériés, sur décision de
la préfecture de Seine-SaintDenis. Les gardes pour les villes
des Lilas, Noisy-le-Sec, Romainville, Le Pré-Saint-Gervais et
Pantin sont assurées par la pharmacie Cohen de Lara à Pantin.
n Pharmacie
Cohen de Lara (Pantin)
103, avenue Jean-Lolive.
Tél. : 01 48 45 26 67.
n Pharmacie de la porte
des Lilas (Paris 20e)
Ouverte tous les jours, y
compris les dimanches et jours
fériés. 168, boulevard Mortier.
Tél. : 01 43 64 63 00.

n

Permanence fiscale
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